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sgg sTadiP coLor

SGG STADIP COLOR est un 
verre feuilleté coloré de 
sécurité composé de deux 
ou plusieurs feuilles de verre 
assemblées au moyen d’un ou 
plusieurs intercalaires de 
Butyral de Polyvinyl (PVB) 
teintés. 
Les couleurs disponibles sont 
présentées via le nuancier 
VANCEVATM DESIGN.

applications

SGG STADIP COLOR est 
utilisé dans le résidentiel, 
les bureaux, magasins, 
restaurants, hôtels, etc.

applications extérieures
Façades (en vitrages simples 
ou en vitrages isolants), 
toitures, garde-corps, allèges, 
lanterneaux.

applications intérieures 
Cloisons, portes encadrées, 
atriums, plafonds, balustrades, 
marches d’escaliers, dalles de 
sol, mobilier.

avantages

esThéTiqUe
SGG STADIP COLOR donne 
un nouvel élan à la couleur. 
Décliné en quinze teintes, le 
produit ajoute des touches de 

couleurs vives ou pastel au projet. Le blanc, disponible en trois 
intensités, apporte subtilement la translucidité.

aUdace archiTecTUraLe
SGG STADIP COLOR rythme les projets résolument contempo-
rains. La juxtaposition de plusieurs volumes de couleurs diffé-
rentes crée une dynamique.

sécUriTé
SGG STADIP COLOR associe sécurité et couleur. En cas de bris, 
l’intercalaire PVB maintient les fragments de verre en place. Ce 
verre peut aussi, dans certains cas, être utilisé dans un garde-
corps ou comme retardateur d’effractions.

Transformations

SGG STADIP COLOR se façonne de la même façon qu’un verre 
feuilleté de sécurité SGG STADIP ou SGG STADIP PROTECT. 
Les intercalaires SGG COLOR peuvent être combinés à 
un intercalaire SGG SILENCE. 
Les composants peuvent être trempés SGG SECURIT.

La pose doit toujours être effectuée selon la réglementation 
en vigueur.

diMensions
Min. : 500 x 300 mm,
max. : 2 400 x 4 200 mm*.

* autres dimensions sur demande.

Le verre de sécurité prend des couleurs.
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gamme

Une large palette de couleurs transparentes et translucides :

NB : la qualité d’impression des teintes ne permet qu’un usage à titre indicatif. 
Consulter les echantillons.

Quatre intercalaires de couleur peuvent être associés. 
Un choix de plus de mille nuances est ainsi disponible.

composition min. : 33.1 à 33.3 selon film sélectionné.
autres compositions : nous contacter.

Verres de Base
• SGG PLANICLEAR, verre clair,
• SGG DIAMANT, verre extra-clair, 
• SGG PARSOL, verre teinté dans la masse,
• SGG MASTERGLASS*, verre imprimé,
• SGG DECORGLASS*, verre imprimé.

* pour le dimensionnement des verres, consulter un professionnel du verre.

ROSE CORAIL

LUMIèRE DORÉE

BLANC POLAIRE

AQUAMARINE ROUGE PROFOND

BLANC FROIDGRIS FUMÉE

BLEU VÉRITABLE OMBRE DU SOIRSOLEIL 
DE SAHARA

MANDARINE

NEIGE ARCTIQUE

ROUGE RUBY

NOIR ABSOLU

SAPHIR

Verres transparents, 
translucides et laqués
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